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Notre-Dame 
de la Roya, 

une paroisse 
entre doutes 
et espérance

DOSSIER  DU MOIS

Mercredi 19 mai, c’est via le chemin de fer que nous quittons Nice, 
direction Tende. La commune est de nouveau accessible en TER,
le train des merveilles, depuis le 3 mai et la réouverture de la portion 
entre Breil-sur-Roya et Tende. Une ligne de vie pour beaucoup de 
personnes, alors de que de nombreuses routes sont à reconstruire 
après le passage de la tempête Alex le 2 octobre 2020. À Tende, 
le mercredi matin est jour de marché, celui aussi de la messe en 
semaine, célébrée à 10h en l’église Saint-Michel.

« Je ne peux pas aller où je veux, quand je 
veux, c’est un gros problème pour moi », nous 
fait remarquer le père Paul-Marie Pham, 
curé de la paroisse Notre-Dame de la Roya. 
À cause des routes coupées, des horaires de 
convois, il lui a fallu réorganiser les heures 
des messes, déjà modifi ées par les mesures 
sanitaires. « Pour le moment, on n’a pas de 
messe à Libre. On a la messe ici à Tende où 
j’habite, à La Brigue et Saint-Dalmas. Heu-
reusement, il y a le père Christian Chemin, 
un prêtre retraité de Paris qui est venu à 
Breil. Il me remplace de temps en temps le 
dimanche. » Car la paroisse est vaste, d’une 
superfi cie de 486 km2. Lors de son arrivée 
en 2016, son curé s’y est senti comme un 
étranger. « J’ai dû découvrir la paroisse. Heu-
reusement, le père Asso m’a accompagné 
pendant un an dans tous les coins. » Berghe 
Supérieur, Berghe Inférieur, Saorge, Vievo-
la, Maurion, Morignole, Canaresse… « Il m’a 
amené jusqu’à Libre, c’est vraiment le fond de 

la paroisse au-dessus de Breil, et aussi Gra-
nile, et La Minière encore plus loin. » Pour 
faciliter les déplacements, la paroisse a fait 
l’acquisition d’un 4x4. « Je me déplace énor-
mément. Avant la tempête, c’était deux-mille 
kilomètres pour la pastorale dans le mois, 
sans compter les déplacements personnels. 
Dès qu’on a la route, on peut aller où on veut, 
quand on veut. »
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Déracinés
La paroisse Notre-Dame de la Roya comp-
tait environ six-mille habitants. « Avec la 
tempête, au moins six-cents l’ont quittée », 
constate le curé. Or, si la vie paroissiale est 
tributaire de la mobilité, elle l’est aussi de la 
capacité de résilience de sa population. Lu-
cie Orsini, relai de la communauté Saint-Mi-
chel à Tende est membre de l’EAP, l’équipe 
d’animation pastorale. La tempête reste 
ancrée en elle. « Ce soir-là, j’ai vu la Roya se 
déchaîner. Je l’ai vue tant qu’il a fait jour. Puis, 
comme on est restés sans électricité, sans té-
léphone, sans télévision -on n’avait plus de 
lumière ni à l’extérieur ni à l’intérieur- on ne 
pouvait pas savoir ce qui se passait. J’enten-
dais les blocs qui tournaient dans la Roya, et 
les troncs d’arbres qui s’entremêlaient, qui bu-
taient. On sentait une rage, quelque chose de 
vraiment terrible. J’ai prié toute la nuit, mais il 
a fallu attendre jusqu’au matin pour découvrir 
ce qui s’était passé. » Comme ces paysages 

dévastés, au-dessus de Tende, du côté de 
Vievola. « C’est là où je suis née. C’était une 
petite Suisse de verdure. C’était magnifi que 
tout autour de la chapelle, des beaux arbres. 
Il n’y avait qu’un petit ru qui n’a jamais fait 
grand-chose. Mais si vous pouviez voir toutes 
les pierres qui sont tombées de ce ru, c’est une 
chose inimaginable. Pour moi, la terre s’est 
mise en colère, elle a fait sortir quelque chose 
de ses entrailles. Encore aujourd’hui, je le res-
sens comme ça. Je ne peux pas dire que c’est 
passé. » Toutes ces pierres, tous ces blocs, 
dont parle la paroissienne, sont devenus 
des éléments de la reconstruction. « Ils 
concassent les grosses pierres, ils font plus pe-
tit, du sable, et ils s’en servent pour les travaux. 
Les camions montent et descendent toute la 
journée. »

Peurs et solidarité
« Toutes les tempêtes, je pense, nous ramènent 
à notre petitesse, à notre fragilité d’humain, 

 É G L I S E  D E S  A L P E S - M A R I T I M E S  •  N ° 9 0  •  J U I L L E T / A O Û T  2 0 2 1

Tende, vue du train à l’arrivée.

En gare de Breil, 8h30, 
premier départ à destination 
de Tende.

EAM 90.indd   11 25/06/2021   15:34



 É G L I S E  D E S  A L P E S - M A R I T I M E S  •  N ° 9 0  •  J U I L L E T / A O Û T  2 0 2 1  É G L I S E  D E S  A L P E S - M A R I T I M E S  •  N ° 9 0  •  J U I L L E T / A O Û T  2 0 2 112

De gauche à droite : 
Yannick Bonamy, Chantal Orieux, 
Lucie Orsini et Christian Martin.
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remarque Chantal Orieux, responsable de 
l’aumônerie catholique des hôpitaux de 
Tende. C’est une grande chance d’avoir la foi. 
Parce qu’il y a un espoir. » Elle dit avoir vu un 
grand élan de solidarité. « Mais il y a eu aussi 
beaucoup de peurs, comme la peur de man-
quer. Dans mon village, il y a eu des hommes 
qui se sont affrontés parce qu’ils pensaient que 
certains en prenaient plus que d’autres. Alors 
qu’on est dans un pays qui ne manque de rien. 
Même pendant la tempête, on n’a manqué 
pratiquement de rien. C’est extraordinaire. » 
Yannick Bonamy, relai de la communauté 
Sancta-Maria in Albis à Breil-sur-Roya, a aus-
si observé ces gestes d’entraide. « Des gens 
ont ouvert les yeux et se sont mis en marche, 
venus parfois de loin. C’est très réconfortant. 
Et les gens d’ici, même s’ils ne le disent pas 
toujours, ils apprécient et n’en reviennent pas. 
D’une certaine façon, ils sont étonnés de dé-
couvrir que des gens qu’ils ne connaissent ni 
d’Ève ni d’Adam soient venus : “vous vous ren-
dez compte, ils ont remonté mon mur” ; “vous 
vous rendez compte, ils ont refait mon jardin” ; 
“ils ont nettoyé ma cave”… Puis ça continue, 
il y a encore des endroits, c’est à la pelle, à la 
truelle, on enlève les saletés. On en aura en-
core les marques pendant quelques années. »

Interrogations et certitudes
Se projeter est diffi cile. « Même s’il y a l’es-
pérance qui aide à se projeter plus facilement, 
intérieurement ça perturbe notre façon de 
vivre, partage Christian Martin, jeune retrai-
té en chemin vers le diaconat permanent. 
On baigne dans cette ambiance qui était im-
prévisible, et qui est destinée à perdurer, je 
pense, quelques temps. » La paroisse est 
vieillissante. Les piliers des communau-
tés locales sont décédés ou s’essouffl ent. 
L’équipe d’animation pastorale et le conseil 
économique ont été interrompus depuis la 
tempête, mis entre parenthèse en raison, 
également, du covid. Habituellement, leurs 
membres se réunissent au moins deux fois 
par an, l’occasion de se rencontrer, de faire 
paroisse. Si des dons ont été reçus à la suite 
de la tempête, environ sept-mille euros en 
tout, leur attribution est en attente. Leur 
gestion demande une logistique lourde à 
la paroisse qui manque de personnes et de 
temps pour cela. Le conseil économique 
devrait se réunir à l’automne prochain, une 
fois la situation sanitaire stabilisée. Dans son 
homélie, le père Paul-Marie Pham notait 
deux sens à l’Évangile du jour (Jn 17, 11b-19). 
Le premier, de vivre dans la communauté. 
« Je ne peux pas être chrétien et vivre en de-
hors de la communauté. Jésus-Christ fait 
une communauté vivante. » Le second, de 
consacrer sa vie pour le service de l’Église. 
« Je donne, je me donne. Dès que nous 
sommes enfants de Dieu, on donne notre vie 
pour le Seigneur. »

Signes d’espérance
Ce mercredi 19 mai, à la messe de 10h en 
l’église Saint-Michel, un édifi ce au chœur 
ouvert sur la nature, vingt-cinq personnes 
composaient l’assemblée, dont sept en-
fants. Cinq d’entre eux s’apprêtaient à faire 
leur première communion le samedi sui-
vant. Lucie Orsini, leur catéchiste, les revoyait 
tous ensemble pour la première fois depuis Fontan

Messe en l’église Saint-Michel présidée par le père 
Paul-Marie Pham.
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longtemps. Car la rentrée du catéchisme, 
prévue le lundi 5 octobre 2020, n’a jamais 
eu lieu, contrariée par la tempête puis par la 
crise sanitaire. « J’avais toujours des contacts. 
Je leur avais dit : “dès que la situation sanitaire 
le permettra, vous ferez votre première com-
munion.” Ce sont des enfants qui sont tou-
jours venus régulièrement au catéchisme, qui 
venaient aussi à la messe, certains de temps 
en temps. Dans un moment pareil, je me dis 
qu’ils ont vraiment besoin de savoir que Dieu 
peut être une force, quelque chose de merveil-

leux pour eux, il faut qu’ils le ressentent. » Et 
si la préparation à la première communion a 
été amenuisée cette année, la réception du 
sacrement de l’eucharistie devait marquer 
un départ. « Je leur ai dit que le catéchisme 
ne s’arrête pas avec la première communion, 
donc on va continuer jusqu’à la fi n de l’année. 
Là, je reprends avec eux le mardi soir. »

Denis Jaubert

Julia et Ryan, neuf ans, Athénaïs, Jakub et Esteban, onze ans, s’apprêtaient à faire leur com-
munion, samedi 22 mai, avec un mélange de sentiments et d’émotions. À l’approche de 
l’évènement, ils se disaient contents, joyeux, mais aussi stressés, avec un peu de trac. Ils 
habitent et sont scolarisés à Tende et Saint-Dalmas de Tende. Comment la tempête est-elle, 
sept mois après, présente dans leur vie ?
« Moi, quand il pleut, j’y pense, et j’ai un peu peur de la maison de mon père car elle est en train de tomber en ruines, ex-
prime Ryan. Y’ a tout dedans, y’ a même des doudous que je n’ai pas récupérés. » « Il y a plein de souvenirs là-dedans », 
ajoute sa sœur, Athénaïs. « Moi, j’en discute avec mes parents, raconte Esteban, mais ensuite on essaye de changer de 
discours, parce qu’on n’a pas trop envie de parler de ça. » Il a une pensée pour une maîtresse, la directrice de l’école. « Elle 
venait tous les jours en voiture par le col de Tende, et maintenant heureusement qu’il y a le train parce que sinon il n’y aurait 
pas école. » Quand il pense trop à la tempête, et pour retrouver le sourire, Ryan essaye de penser à autre chose, « à un 
truc qui me fait du bien. Par exemple à ce que tout redevienne normal, comme avant. » Athénaïs, elle, aimerait bien qu’on 
reconstruise le parc à Tende, la piscine, « tout ce qui a été détruit au bord de la rivière, et surtout les routes, comme ça on 
peut aller n’importe où. » Eux aussi ont constaté l’entraide, les gestes solidaires. Esteban connaît des gens qui sont allés 
à Vievola « reconstruire les tubes et tout remettre en place. Et c’est grâce à eux qu’on a l’eau. Vievola, c’est la source d’eau 
là-haut. » Ryan évoque un de ses amis qui n’avait même pas de bottes. « Il a aidé une amie à Athénaïs à enlever de la 
boue dans la maison. Alors qu’il était en chaussures qui ne vont pas dans la boue, il est allé le faire. » L’amitié, un soutien 
essentiel aux yeux d’Athénaïs. « Moi, c’est ma meilleure amie, depuis que je suis toute petite, qui m’a aidée à enlever tous 
ces souvenirs et tout de la tempête, je l’ai aidée aussi. » « Ça s’entraide », conclut son frère.

Les futurs communiants avec le père Paul-Marie Pham et Lucie Orsini.
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« Je ne me suis jamais arrêtée » : en mission, par tous les chemins
Depuis 2010, Chantal Orieux est responsable de l’aumônerie catholique de l’hôpital de Tende, l’un des 
sites du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice. Elle y intervient huit heures par semaine. Elle 
assure aussi cette mission à l’hôpital Saint Lazare, pour une durée de quatre heures hebdomadaires. 
Mais ce centre hospitalier de proximité, un EHPAD situé au bord de la Roya, a dû être délocalisé au CHU, 
à moins d’un kilomètre. Car le bâtiment a été fragilisé, ses patients et résidents avaient été évacués lors 
de la montée des eaux.

« Avant la tempête, j’intervenais le mardi au CHU, et le vendredi à Saint-Lazare », décrit Chantal Orieux installée 
dans le train entre Fontan et Tende. Le 2 octobre 2020, c’est donc à Tende qu’elle travaillait, une commune 
où elle s’est retrouvée bloquée. « Je suis restée trois jours sur place. » Elle est sportive, a une bonne condition 
physique. « C’est une chance. » Le lundi, elle décidait de rentrer à pied chez elle, à Berghe, un hameau de la 
commune de Fontan, avec un jeune pompier. « Heureusement qu’il était avec moi, car je ne l’aurais pas fait. On 
était trop fatigués. Donc on a pris ces tunnels-là, la ligne de chemin de fer. C’était la seule solution, la ligne de vie. Il y 
en a beaucoup qui l’ont fait. Et on a pu rejoindre nos villages réciproques. » Une première marche qui en appelait 
d’autres.

« Ayant eu conscience de la diffi culté des gens de Saint-Lazare, je suis vraiment revenue pour eux. Parce qu’ils ont 
été en souffrance, avec cette évacuation dans la nuit. Je suis revenue seule le vendredi de la même semaine. » Soit 
presque trois heures de marche par la ligne de chemin de fer. Cet itinéraire a été le sien pendant trois semaines. 
Puis, quand la draisine a commencé à circuler, Chantal Orieux a changé de chemin. « Je suis passée par Granile, 
un petit village en montagne qui dépend de Saint-Dalmas de Tende. J’ai environ une heure de marche de Berghe 
à Granile, et encore une heure pour descendre à Saint-Dalmas où j’avais pu rapatrier ma voiture. » Une nouvelle 
feuille de route jusqu’à la fi n novembre et la mise en place des convois routiers, grâce à la création de gués, avec 
la contrainte des heures de passage, matin et soir dans un premier temps, puis matin, midi et soir. Pour faciliter 
ses trajets, à pied ou en voiture, la responsable d’aumônerie s’est organisée avec le CHU : travailler les lundi 
et mardi avec nuit sur place, ne pas aller à Tende en cas de pluie ou de neige, décaler les jours en fonction du 
temps. « Mais ça s’est toujours bien trouvé. J’avais l’impression que le ciel était avec moi. » Pour l’été, elle verra si 
elle continue à dormir à Tende.

Vendéenne, Chantal Orieux a rejoint la vallée de la Roya il y a une trentaine d’années. « J’ai toujours senti que 
j’allais vivre en montagne. Quand je suis arrivée ici, je me suis dit, c’est ma terre. C’est drôle ce sentiment de se dire, 
c’est là que je suis née. » Lors de ses allées et venues à pied, c’est seule qu’elle a toujours fait le chemin. « C’est 
sûr que ç’a été un temps de prière. La marche, c’est un temps de méditation, si on le veut évidemment. » Elle fait 
référence à Terre des hommes d’Antoine de Saint-Exupéry. L’auteur y raconte notamment l’épopée de l’aviateur 
Henri Guillaumet, son camarade de l’Aéropostale, en 1930. « L’histoire de cet homme qui a traversé la cordillère 
des Andes, qui s’était perdu avec son avion et qui a marché pendant cinq jours. Il se disait en marchant “ma femme, 
mes amis, s’ils savent que je suis vivant, ils savent que je marche.” Et je pense que cette histoire m’a toujours animée. 
Guillaumet ne dit pas qu’il est croyant. Mais son humanité, son amour pour ses proches et sa femme, fait qu’il a 
marché pour eux. Et moi je savais que les gens, ils m’attendaient. Donc je désirais marcher pour eux, je désirais les 
rejoindre et les soutenir dans cette diffi culté. Et les malades me disaient “Ah, mais nous on sait que tu viendras, on 
sait que par tous les temps tu viendras nous voir”. Et ça les animait aussi. »

Au sein de l’aumônerie, Chantal Orieux fait équipe avec Lucie Orsini, bénévole. « Par exemple, cet après-midi 
elle a une levée de corps au CHU. Comme elle est sur Tende, elle fait ce que je ne peux pas faire. On se complète, on 
se coordonne. Souvent, je l’appelle quand elle fait un enterrement, pour lui dire quelques mots sur ce que je connais 
de la personne. » La responsable d’aumônerie accompagne une vingtaine de personnes. « Ce sont des gens 
que je suis très régulièrement. Je leur porte la communion s’il n’y a pas eu de célébration ou d’ADAP (Assemblée 
dominicale en l’absence de prêtre, ndlr). Ce sont des personnes qui ont besoin de parler. D’ailleurs, c’est ce qui me fait 
grandir, je trouve, au niveau de la foi. Quand les gens te confi ent comment ils vivent leur foi, comment Dieu intervient 
dans leur vie. C’est ressourçant, une valeur inestimable. C’est ce qui fait qu’on voit Dieu tangible. On se fait grandir 
les uns les autres. Parce que les gens, ils disent beaucoup merci quand on part d’une visite. Et moi, je leur dis merci 
aussi. Et alors ils me disent souvent “pourquoi vous me dites merci ?”Je dis “parce que la foi c’est un échange, c’est 
un partage”. Si on n’est pas dans cette dimension de grandissement et de se donner Dieu, je pense qu’on se trompe. 
Parce qu’on a besoin de se donner Dieu, vraiment, on se le partage, on se le confi e. C’est la communion. »
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La « dame de l’église », 
glaneuse de bonnes nouvelles 

Yannick Bonamy est membre de l’équipe d’animation pastorale (EAP) de 
la paroisse Notre-Dame de la Roya. Elle est relai de la communauté locale 
Sancta-Maria in Albis à Breil-sur-Roya, où elle vit depuis huit ans.

« Je rencontre assez peu de personnes parce que je sors peu. Mais quand je rencontre des 
personnes, ou quand on se téléphone, j’ai plutôt tendance à raconter des bonnes nou-
velles. Je suis comme ça. J’essaye de glaner toutes les bonnes nouvelles, ce qui se fait 
dans le coin. C’est ma façon à moi d’aider les uns et les autres à s’exprimer, et après à 

repartir quand même un peu plus regonfl és. »

Quelles sont ces bonnes nouvelles 
que vous glanez ?

« Des petites choses qui paraissent “rien du tout”. Le lac à Breil, 
bon, il n’est plus là. Et bien, ils sont en train de faire des net-
toyages, ils raclent le fond, ils sont en train de regrouper tous 

ces énormes blocs. Ça annonce que, bientôt, le lac pourra 
être remis en eau. Ils ont aussi nettoyé du côté de la cen-
trale EDF. Puis il y a le pont Charabot dont un trottoir vient 
d’être fait alors qu’il existait trop petit, ils élargissent le 
pont… Alors, je dis ce genre de petites nouvelles aux gens 
qui ne bougent pas de chez eux, au téléphone. “Ah bon, 
d’accord. Parce que je vois des camions passer mais je ne 
sais pas où ils vont ?” Je leur dis qu’il y a des camions 

avec des engins qui passent devant chez moi pour al-
ler au sud, vers Vintimille, pour la route. Je fais juste 

un petit trait d’union positif pour que les gens ne 
passent pas leur temps à ressasser des choses 

qui sont terribles pour eux. Parfois, ça les a 
meurtris profondément. Il y a des gens qui 
sont complètement déboussolés. »

Donc vous êtes messagère des 
bonnes nouvelles, ou peut-on dire 
de la Bonne Nouvelle ?
« Ah oui, parce qu’en général ce sont des per-
sonnes qui prient les unes pour les autres. Et on 
prie ensemble à la fi n de nos conversations, avec 
la plupart des personnes. Beaucoup ne m’ap-

pellent même pas par mon nom, elles m’ap-
pellent la dame de l’église. »

Quelles sont ces bonnes nouvelles 
que vous glanez ?

« Des petites choses qui paraissent “rien du tout”. Le lac à Breil, 
bon, il n’est plus là. Et bien, ils sont en train de faire des net-
toyages, ils raclent le fond, ils sont en train de regrouper tous 

ces énormes blocs. Ça annonce que, bientôt, le lac pourra 
être remis en eau. Ils ont aussi nettoyé du côté de la cen-
trale EDF. Puis il y a le pont Charabot dont un trottoir vient 
d’être fait alors qu’il existait trop petit, ils élargissent le 
pont… Alors, je dis ce genre de petites nouvelles aux gens 
qui ne bougent pas de chez eux, au téléphone. “Ah bon, 
d’accord. Parce que je vois des camions passer mais je ne 
sais pas où ils vont ?” Je leur dis qu’il y a des camions 

avec des engins qui passent devant chez moi pour al-
ler au sud, vers Vintimille, pour la route. Je fais juste 

un petit trait d’union positif pour que les gens ne 
passent pas leur temps à ressasser des choses 

qui sont terribles pour eux. Parfois, ça les a 
meurtris profondément. Il y a des gens qui 
sont complètement déboussolés. »

Donc vous êtes messagère des 
bonnes nouvelles, ou peut-on dire 
de la Bonne Nouvelle ?
« Ah oui, parce qu’en général ce sont des per-
sonnes qui prient les unes pour les autres. Et on 
prie ensemble à la fi n de nos conversations, avec 
la plupart des personnes. Beaucoup ne m’ap-

pellent même pas par mon nom, elles m’ap-
pellent la dame de l’église. »

Christian Martin a pris 
sa retraite au mois de 
janvier 2021. Il travail-
lait comme aide-soignant, à 
domicile et en services, de 
jour et de nuit. Présent depuis 
le 1er décembre 1982 dans 
la vallée de la Roya, à Saorge 
tout d’abord, il habite à Tende 
depuis une dizaine d’années. 
Il est en année propédeutique 
pour devenir diacre perma-
nent.

« Je suis revenu à une vie 
spirituelle depuis six ou sept 
ans. J’avais déjà une démarche 
personnelle. J’ai aussi constaté 
le fait qu’il y avait besoin de 
bonnes volontés. J’ai l’expé-
rience d’une vie hospitalière, 
donc d’une vie de service, depuis 
l’âge de seize ans, et d’une vie 
de service dans l’institution 
militaire. Le mot “service” est 
quelque chose qui est primor-
dial pour moi. Ici, je me suis de 
plus en plus investi au sein de 
la communauté locale, à la vie 
paroissiale, en participant aussi 
à l’équipe d’administration des 
obsèques. Il fallait que je puisse 
renouer avec ma vie spirituelle 
en étant au service. Ça s’est 
fait progressivement, j’observe 
énormément. J’ai retrouvé de 
la clarté et, récemment, de la 
disponibilité avec la retraite. 
À travers ce cheminement, 
c’est même plus une décou-
verte qu’une redécouverte, 
une clarifi cation depuis mon 
adolescence. Je voyais depuis 
quelques années à l’église des 
affi ches “Pourquoi pas moi ?” 
On se dit toujours “ce n’est pas 
fait pour moi”, mais “pourquoi 
pas moi ?” Cette vallée est telle-
ment immense, il y a tellement 
de choses à faire… Moi, étant 
célibataire, ayant du temps, 
pourquoi pas moi ? Et je suis 
encore en questionnement. »
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Le Secours catholique,      
      une présence 
 pour faire 
      repartir la vie

Vendredi 28 mai, nous montons à Roquebillière sous 
un grand soleil. Nous avons rendez-vous avec 
Danièle Claire, responsable bénévole de l’équipe 
de la Vésubie du Secours catholique. 
Dès le lendemain de la tempête, les bénévoles de cette 
équipe ont été à pied d’œuvre auprès des sinistrés.

«  On a fait autrement.  » Dans le local, du 
linge est encore entreposé. «  Nous avons 
distribué de nombreux vêtements aux per-
sonnes en diffi culté, qui avaient perdu beau-
coup de choses, qui étaient relogées. Des 
gens nous avaient apporté de la vaisselle, 
quelques petits meubles aussi à donner. Ç’a 
été un mouvement de solidarité. » D’origine 
parisienne, Danièle Claire vit à Roquebil-
lière depuis quatorze ans. Elle faisait déjà 
partie d’une équipe du Secours catho-
lique dans le Val-d’Oise. Elle était à Nice le 
jour de la tempête. De retour chez elle, le 
lendemain matin, elle a été sollicitée par 
le père Frédéric Appiano, curé de Saint-
Bernard-de-Menthon, la paroisse de la Vé-
subie. «  C’est comme cela que nous avons 
ouvert tous les jours, y compris le samedi et 
le dimanche, pour permettre aux gens d’être 
accueillis. » Une ouverture quotidienne qui 
a duré jusqu’à la mi-décembre, avant une 
pause de quinze jours pour permettre aux 
bénévoles de souffl er.

Si le Secours Catholique dispose d’une 
équipe dans la vallée de la Vésubie, ce 
n’est pas le cas dans la vallée de la Roya. 
En conséquence, l’évaluation des besoins 
n’a pu être réalisée qu’en janvier dans 
celle-ci, en raison aussi d’une accessibili-
té moins aisée. Dans la vallée de la Vésu-
bie, un travail avait été mené au préalable. 
« Des recherches sur les personnes sinistrées 
et leurs besoins, sur celles qui avaient été 
déplacées, précise Danièle Claire. Nous 
avons fait cela au téléphone, ce qui a permis 
de prendre rendez-vous avec elles pour aller 
les rencontrer. » Début 2021, des personnes 
ont répondu à un appel à volontariat lan-
cé par le Secours catholique et l’Ordre de 
Malte. En binômes, ces volontaires ont 
rendu visite à des personnes sinistrées. Les 
interventions ont commencé dès janvier 
dans la vallée de la Vésubie, puis à partir 
de février dans la vallée de la Roya. Pour 
mener à bien ces actions, la délégation des 
Alpes-Maritimes avait décidé d’être accom-
pagnée par le service urgences France du 
Secours catholique.  Dans un premier 
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temps, les visites ont principalement 
concerné des entreprises. Les élus des val-
lées souhaitaient que l’action soit orientée 
vers les professionnels afi n de relancer 
l’économie locale. Les visites aux particu-
liers ont eu lieu plus tard, grâce notamment 
au bouche-à-oreille. «  Lorsque des entre-
prises ont pu reprendre leur activité, elles 
sont allées chez des personnes sinistrées et 
ont pu leur parler des aides, du Secours ca-
tholique. Mais on a quand même beaucoup 
moins de sollicitations maintenant. » Néan-
moins, ce 28 mai, Danièle Claire a encore 
devant elle cinq dossiers de personnes à 
aller voir la semaine suivante. « Elles nous 
ont été signalées par le Secours populaire. »

Plus de 121 visites dans les vallées de la 
Vésubie et de la Roya

« À travers des paroles, à travers des actes, 
il faut redonner l’espoir aux gens qui n’en 
ont plus  », souligne la responsable de 
l’équipe de la Vésubie. Au 31 mai, 86 mé-
nages et professionnels avaient été visi-
tés dans cette vallée, 35 dans la vallée 
de la Roya ; 72 dossiers étaient passés en 
commission à Nice pour 141 244 euros ac-
cordés par l’association et 2290 euros de 
chèques services distribués. Ce dispositif 
exceptionnel a un coût  : 14449 euros de 
frais de fonctionnement, soit 9% du fi nan-
cement total. D’après un bilan réalisé sur la 
base d’un questionnaire auprès des sinis-

trés aidés, quatre bénéfi ciaires sur cinq se 
trouvent dans la vallée de la Vésubie, 65% 
sont des professionnels et 93% des be-
soins exprimés sont d’ordre matériel. Aller 
à la rencontre de personnes en souffrance, 
prendre un temps de présence auprès 
d’elles, a aussi débouché sur un soutien 
moral. « Une quinzaine de personnes nous 
ont demandé une aide psychologique. Et très 
peu une aide spirituelle, remarque Danièle 
Claire. Il faut dire que notre curé était là tout 
le temps sur le terrain. Il est allé voir chaque 
personne. Dans son esprit, le meilleur moyen 
de passer à autre chose, ce n’est pas d’oublier, 
parce qu’on ne pourra pas oublier ce qui s’est 
passé, mais de prendre de la distance. On y 
arrive parce que c’est un renouveau. On ne vi-
vra pas comme on a vécu avant, ce n’est pas 
possible, tout d’abord parce que le paysage a 
changé. C’est là où la foi est importante, pour 
celui qui est croyant : c’est qu’il y a toujours 
l’espoir d’autre chose, d’une vie différente 
mais qui sera quand même belle. »

Fin mai, la délégation du Secours catho-
lique des Alpes-Maritimes notait «  rece-
voir encore environ quatre dossiers par se-
maine, principalement de professionnels 
du monde agricole. » À quelques jours de 
l’été, elle attendait l’accord des instances 
nationales pour maintenir le dispositif 
d’aides d’urgence « tempête Alex ».

Denis Jaubert

L’équipe de la Vésubie 
a été créée en février 
2013. Elle rayonne sur 
toute la vallée. 
Son local, situé à 
Roquebillière, jouxte 
l’église du Cœur Imma-
culée de Marie et ses 
nouveaux vitraux. 
Il est prêté par la 
paroisse Saint-Bernard-
de-Menthon.

L’équipe compte neuf 
bénévoles, deux ont été 
sinistrés par la tempête. 
Parmi ses actions, il y a : 
l’accompagnement des 
personnes isolées ; un jar-
din solidaire à Lantosque ; 
un accueil-écoute au local 
le mardi (cet accueil so-
cial a toujours continué, 
sur rendez-vous en raison 
des mesures sanitaires) ; 
une commission d’aide 
pour statuer sur des aides 
fi nancières, donner des 
chèques-service (les 
dossiers sont essentiel-
lement transmis par les 
assistantes sociales et les 
associations d’entraide) ; 
un atelier jeux de société 
le vendredi après-midi 
(stoppé par la crise sani-
taire, les bénévoles espé-
raient le rouvrir au mois 
de juin). Il y a aussi une 
épicerie solidaire, Saint 
Bernard Solidarité, atte-
nante au local du 
Secours catholique. 
Cette structure, mise en 
place à la fi n de l’année 
2011 par la paroisse, vient 
en aide aux habitants de 
la vallée en grande pré-
carité. Elle fonctionne de 
manière étroite avec le 
Secours catholique dont 
les bénévoles assurent la 
distribution des paniers 
alimentaires toutes les 
deux semaines.

EAM 90.indd   17 25/06/2021   15:34



18

Dossier   2 

 É G L I S E  D E S  A L P E S - M A R I T I M E S  •  N ° 9 0  •  J U I L L E T / A O Û T  2 0 2 1  É G L I S E  D E S  A L P E S - M A R I T I M E S  •  N ° 9 0  •  J U I L L E T / A O Û T  2 0 2 1

Michèle Blanchi et Gabriel Javaloyes sont tous deux 
sinistrés de la tempête Alex. Ils nous parlent de leurs 
vies chamboulées, de leurs doutes, de leurs projets, 
des soutiens dans l’épreuve pour les aider à se relever.

Pour rencontrer Michèle Blanchi, il nous faut prendre de la hauteur. 
Sur la route allant à Venanson, au-dessus de Saint-Martin-Vésubie, 
nous nous arrêtons au domaine Les Champouns. « Ça veut dire les 
petits champs en terrasse, nous explique la gérante, parce que c’est 
tout en restanques. » Ce lieu familial, « ancestral » précise-t-elle, 
Michèle l’a rénové il y a plus de vingt ans. Après avoir habité à Vence et 
Nice, elle y est remontée lorsque sa maman était malade. Au camping 
déjà existant, elle a créé La grange aux marmottes, une maison de six 
meublés. « Je vis avec leur location et celle d’un bungalow. » 
Mais la tempête Alex a mis à mal les trois hectares du domaine.

Té
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«  Je suis loin de la rivière, et loin d’imaginer 
que la route de Venanson allait se prendre les 
trois vallons : un qui a été créé par la tempête, 
le vallon des Champouns et un petit vallon qui 
ne sort jamais. Ils ont formé une rivière. Ce qui 
s’est passé a été apocalyptique. Tout le long de 
mon terrain, ça se déversait en cascade. Tant 
qu’on n’a pas vécu quelque chose, on ne peut 
pas l’imaginer. » Ce 28 mai 2021, une cheville 
de Michèle, tombée le 2 octobre 2020, ve-
nait d’être complètement réparée. « Genou, 
péroné, ça y est, tout est rentré dans l’ordre ! » 
Tout  ? Non. Car la tempête a anéanti un 

grand projet. Le 5 octobre 2020, la gérante, 
qui a perdu un petit-cousin dans la tempête, 
devait rencontrer des acheteurs. « Pour que 
je puisse prendre ma retraite. Ben non, pas 
moyen.  » Elle fait part d’incompréhension 
avec son assurance, évoque les demandes 
qu’elle a adressées pour l’aider à payer. « Tout 
est en cours. Des dossiers, des dossiers, des 
dossiers. J’ai passé des heures de paperasse, 
ça me bouffe la vie. » Séances psy, séances 
EMDR («  Eye movement desensitization 
and reprocessing  », «  Désensibilisation 
et retraitement par les mouvements 
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oculaires », ndlr), ostéopathe… « Mon corps 
avait tout imprimé. Là, je suis encore cassée, 
je suis escagassée. Mais maintenant, j’arrive 
à parler sans pleurer. »

Le jour de notre rencontre, Michèle était 
bien affairée. Elle s’apprêtait à accueillir, 
le lendemain, l’association Les Week-ends 
solidaires. « Je prépare les pizzas, je les gâte. 
Ils arrivent à quatre-vingts. Ils vont détruire 
un chalet en bois qui n’est plus utilisable, 
faire du débroussaillage, nettoyer le vallon, 
tronçonner les arbres qui sont en travers... » 
Elle n’oubliera jamais les premiers sou-
tiens reçus à l’automne. « Ils m’ont fait un 
bien fou, ils m’ont redonné la foi. Facebook 
m’a rendu un grand service car j’ai pu appeler 
à l’aide. J’ai osé demander.  » Arranger des 
marches, enlever la boue, détourner l’eau 
de pluie, remplir des ornières, rendre pra-
ticable le domaine... Il y a eu un pompier 
de Saint-Dalmas, M. Borghini, venu avec 
une équipe  ; puis, une vingtaine de pom-
piers stagiaires de Valréas et Carpentras ; et 
ensuite une trentaine de volontaires avec 
Lucas Schmit et Mathilde Bellee, le groupe 
Pro Verticalité. Des liens ont été créés avec 

toutes ces belles personnes, des ami-
tiés sont nées. «  À chaque malheur, il y a 
quelque chose de bon. »

Après la tempête, Michèle a été évacuée 
pendant trois semaines. « J’ai ressenti une 
allégresse quand je suis remontée dans mes 
vallées, dans ma montagne. Je suis née ici. 
Donc, quelque part, c’est viscéral, même si 
je voulais vendre et partir. Maintenant, je ne 
sais plus. » Son idée, avant le déluge, était 
de prendre la retraite et voyager, rejoindre 
son fils et son petit-fils au Chili, et ne 
plus avoir toutes ces responsabilités au 
domaine. Elle se décrit comme quelqu’un 
d’optimiste. «  Maintenant, je me sens la 
force. » Une force qu’elle puise aussi dans 
la foi. « J’implore, je prie, je mets des bougies. 
Et ils me soutiennent, là-haut. Moi, je 
l’appelle ma bienfaisante présence divine. » 
Aux Champouns, l’accueil continue dans 
les infrastructures toujours debout. Mi-
chèle vous y attend.

Depuis 2008, Gabriel Javaloyes est 
propriétaire d’une maison à Saint-
Martin-Vésubie. «  J’habitais à Nice. 
C’était pour revenir aux sources car je suis 
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du pays. Toute ma famille est ancrée ici, à 
Roquebillière, depuis plusieurs généra-
tions. C’était pour retrouver une qualité de 
vie qui me manquait beaucoup. » Retrou-
ver la nature où sont inscrits d’heureux 
souvenirs d’enfance. Et élever ses deux 
enfants, aujourd’hui âgés de neuf et onze 
ans, dans ces paysages de montagne. 
Avec le passage de la tempête Alex, la 
maison a été en partie détruite. Gabriel 
est depuis relogé à Roquebillière.

C’est en regardant 
les chaînes d’info que 
Gabriel a aperçu sa 
maison, des images 
en boucle, terribles. 
Travaillant dans la 
zone industrielle de 
Carros, il n’avait pas pu 
regagner la vallée le 2 
octobre. «  Je faisais 
des arrêts sur image. 
Ç’a été le choc, je me 
suis mis à pleurer.  » 
Ce n’est qu’une se-
maine plus tard, après 
des premiers jours de 
stress, sans nouvelles 
des proches, qu’il a 
pu monter là-haut. 
«  Je suis passé par 
l’autre vallée, j’ai fait le 
tour par la Colmiane. 
J’ai garé ma voiture 
et je suis descendu 
à pied jusqu’à ma 
propriété. Je suis 
tombé en sanglots. Il 
y avait deux mètres 
de pierres, de gravats 
devant l’entrée, les 
vitres explosées, et 
surtout il n’y avait plus 
de terrain, un joli ter-
rain avec le petit ruis-

seau qui coulait en-dessous, on voyait les che-
vreuils courir en face. Je me suis dit que j’avais 
tout perdu, vingt ans de vie, d’investissements. 
C’était notre petit endroit pépère avec mes en-
fants. »

Depuis l’automne 2020, Gabriel avance, pas 
à pas, avant tout grâce à ses enfants. Ceux-
ci ont rapidement pu réintégrer leur école à 
Saint-Martin-Vésubie. « Ils ont voulu y retour-
ner, voir leurs copains, leur maîtresse. Il faut 
continuer de vivre. On ne peut pas s’arrêter 
là et dire je pleure.  » Gabriel garde en mé-
moire les retrouvailles à Saint-Martin. « Tous 

les soirs, il y avait des repas préparés par la 
communauté, il y avait beaucoup de monde, 
la Croix-Rouge, le Secours catholique, et les 
amis. On avait enfi n des nouvelles. Chacun 
racontait : moi j’ai été héliporté, moi j’ai vu ci, 
moi j’ai vu ça. » Cette solidarité l’a touché, car 
il a été traumatisé dans les premiers temps. 
Il parle d’état second. S’il a reçu de nom-
breux appels téléphoniques -«  assistantes 
sociales, mairie, Secours populaire, Secours 
catholique…  »- il n’a pas donné suite im-
médiatement aux propositions de soutien, 
parce qu’il se considérait bien loti par rapport 
à d’autres. Fin mai, son souci majeur concer-
nait les assurances, silencieuses, le laissant 
sans réponse. « De janvier à maintenant, ç’a 
été une période de grosse colère. » Au point de 
mettre sa santé en danger.

Gabriel essaye de se projeter. « Les photos, 
les souvenirs qui sont partis n’ont pas de prix. 
Mais je l’ai compris. À partir de janvier, j’ai 
commencé à le digérer, à réaliser que ce que 
j’avais avant je ne l’aurais plus. » Le Secours 
catholique l’a aidé fi nancièrement pour 
acheter de l’électroménager. L’association 
lui a aussi proposé le soutien d’un psycho-
logue. « Je sais que je peux les appeler, qu’il 
va y avoir un soutien derrière. Je peux venir 
parler. C’est très touchant, on sent qu’on a af-
faire à des gens très humains.  » Il remercie 
le Département des Alpes-Maritimes qui lui 
paye le loyer actuel, car il a toujours un cré-
dit concernant sa propriété. « Des personnes 
continuent de prendre de nos nouvelles, nous 
ne sommes pas tout seuls. » Si des questions 
se bousculent quant à l’achat d’un terrain, 
une nouvelle construction, Gabriel n’envi-
sage pas son avenir ailleurs qu’ici, dans cette 
vallée de la Vésubie. « Je ne veux pas partir. » 
Ce ne sera peut-être pas à Saint-Martin-Vé-
subie où il a encore du mal à s’imaginer, mais 
à Roquebillière ou à Belvédère. Pour lui, 
pour ses enfants. Il pense la reconstruction 
possible. Redonner une belle image à cette 
vallée défi gurée ? « Ça va être très long. On ne 
retrouvera pas la même chose. Mais c’est un 
gros moteur, c’est motivant. Pour que nos en-
fants, nos petits-enfants, retrouvent quelque 
chose de l’esprit nature. » Il adresse un grand 
bravo aux ouvriers, dans leurs machines du 
matin au soir. «  C’est génial  ! Personne ne 
lâche l’affaire. » Et le printemps a ramené la 
verdure. « Avec le soleil, ça fait du bien. Ça re-
donne une dynamique. On a de nouveau envie 
d’être à l’extérieur. On y tient à notre vallée ! » 
De bon espoir.

Gabriel Javaloyes aux côtés de Danièle Claire
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Il y a eu début janvier l’appel à volontariat lancé par le Secours catholique et l’Ordre de Malte. Puis, en mars, 
la Croix-Rouge, le Secours populaire français et le Secours catholique « unis afi n d’apporter une aide rapide et 
concrète aux professionnels et familles qui en quelques minutes, ont tout perdu (…) Désormais, précisait un com-
muniqué, toute personne faisant une demande à l’une des trois associations verra son dossier étudié en même 
temps sans être obligé de réitérer sa demande auprès des trois associations. L’objectif est de porter plus longtemps 
et de façon plus importante le soutien auprès des sinistrés de la tempête Alex. » Ou encore la mobilisation d’as-
sociations avec pour but d’aider les sinistrés dans leurs relations avec les assureurs.

Pour Karine Dziwulski, déléguée départementale du Secours catholique des Alpes-Maritimes, « nous sommes 
face à plusieurs problématiques complexes qui nécessitent des expertises, comme les assurances, l’urbanisme. 
Une chaîne que nous ne maîtrisons pas. » D’où l’importance de travailler ensemble. Elle souligne les liens 
renforcés notamment avec le Secours populaire, et avec une nouvelle association Les Week-ends solidaires. 
« Leur action est précieuse, car il y a des devis faramineux à prendre en charge. » Karine Dziwulski remercie les 
établissements scolaires qui se sont mobilisés, par exemple, Saint-Philippe Néri à Juan-les-Pins. Le 31 mars, 
l’établissement a remis un chèque de 1911 euros au profi t des personnes sinistrées, une somme collectée 
grâce à la participation des élèves au Cross du Cœur. La tempête a été révélatrice : l’absence d’équipe du Se-
cours catholique dans la vallée de la Roya pose aujourd’hui la question d’en créer une.

« Agir ensemble pour la reconstruction des vallées est essentiel, développe Gil Marsalla, président de l’associa-
tion Les Week-ends solidaires. Sans le Secours populaire, nous n’aurions pas pu commencer. Son président a 
validé un partenariat d’envergure pour acheter du matériel. Il y a aussi des collectivités qui nous fi nancent et des 
partenariats avec La Croix Rouge, le Secours catholique et des entreprises. » Chaque samedi depuis octobre 
2020, des volontaires, les « WES », se retrouvent sur des chantiers dans les vallées de la Roya, la Tinée et 
la Vésubie. L’association est née d’une volonté personnelle afi n d’aider les sinistrés, et d’organiser l’aide que 
de nombreuses personnes souhaitaient apporter. En juin, huit mois après les débuts, 4000 personnes sou-
tenaient le mouvement, 1500 bénévoles opérationnels étaient enregistrés, plus de 80 chantiers avaient été 
réalisés, représentant plus de 17000 heures de travail bénévole. « Le mouvement a grandi, il tient, il va évoluer. 
Car maintenant, nous sommes très identifi és, les gens nous appellent, nous avons une demande accrue. » Le lien 
social est au cœur de projets : être partenaire d’événements culturels ou encore monter un marché des trois 
vallées pour aider les agriculteurs.

Agir ensemble : 
un partenariat essentiel entre associations

29 mai : Des sourires avec les WES chez Michèle Blanchi, 
Les Champouns (Crédit photo : Les Week ends Solidaires.
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